
 

 

  

Projection du film « la Finale » 
Comédie française de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte et 
Rayane Bensetti 

L'histoire : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le 
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la 
famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket.  
Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour 
surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce 
voyage, rien ne se passera comme prévu… 

De 9h à 10h30 : Visite guidée du parc. 

De 10h30 à 11h30 : L’Elevage de la Doudou de 
Cheptainville vous rejoindra à Montauger pour un 
atelier autour des fromages de sa chèvrerie. 

Dès 9h00 : VISITE DU DOMAINE 
DEPARTEMENTAL DE MONTAUGER  

Rendez-vous à  8h30 devant la mairie 
de Ballancourt pour le co-voiturage. 

De 13h30 à 15h00 : CINEMA 
 

A partir de 15h00 : THE DANSANT 
Goûter Espace Daniel Salvi 

Lundi 8 octobre 2018, dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS de Ballancourt et l’Association 

« Le Fil d’Argent » organisent une journée dédiée aux personnes de plus de 60 ans. 

Participation libre à une ou plusieurs activités. 
Préinscription obligatoire dès le lundi 5 septembre 2018 
auprès du service CCAS de la mairie de Ballancourt au : 

01 64 93 73 77 

Les activités programmées en matinée sont gratuites. 
Prix forfaitaire pour les activités de l’après-midi : 

 5 €/personne (paiement sur place) 

Attention : nombre de places limité 
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